
     
 

Stage Communication Kiwanda – SINGA France 
Stage 6 mois 

 
Dans le cadre du développement de ses programmes et de son espace de coworking 
dédié à la création de lien nommé Kiwanda, SINGA France est à la recherche d’un.e 
stagiaire communication Kiwanda. Tu es dynamique, citoyen.ne du monde, tu aimes 
les challenges et tu es doté.e d’un esprit entrepreneurial ? Tu souhaites contribuer au 
développement d’un projet innovant à fort impact social ? Ce poste est fait pour toi !  
 
CADRE DE LA MISSION  
Née d'un mouvement citoyen, SINGA crée des opportunités d'engagement et de 
collaboration entre les personnes réfugiées et leur société d'accueil. Soucieuse de 
proposer des solutions toujours plus innovantes, SINGA s’est associée avec Coexister, 
autre acteur du changement, pour développer un nouvel espace de coworking à Paris 
dans le 11ème, premier espace autour de la création de liens. Cet espace inspirant, 
nommé Kiwanda, a été ouvert à l’été 2016 et permet l'émergence de solutions 
innovantes autour de la thématique des réfugiées, de l'asile et du faire ensemble en 
rassemblant dans un seul lieu différents acteurs de l'écosystème travaillant autour du 
faire et vivre ensemble.  
 
MISSIONS  
En lien avec le coordinateur de l’espace Kiwanda et la chargée de communication de 
SINGA France, vos missions seront :  
 
➢ Développement et animation du Site Web 

• Participation à la refonte et à l’amélioration du site Web de Kiwanda  
• Rédaction et mises en ligne régulières de contenus  
• Intégration de balises HTML (powerpoint, vidéos)  
• Suivi des statistiques de fréquentation du site  

 
➢ Animation des réseaux sociaux  

• Animation des comptes Facebook/Twitter de Kiwanda  
• Création de newsletter  
• Utilisation des nouvelles tendances numériques (par exemple Photonomie, 
Periscope, ..)  
• Veille média  
• Suivi des statistiques de performance  
• Proposition d’optimisation des outils  
• Gestion du compte Youtube  

 
➢ Communication externe de l’espace  

• Participation à la réalisation de supports Print  
• Réalisation de visuels photos et vidéos  
• Gestion des partenaires (graphistes, imprimeurs, photographes, etc.)  
 

 



➢ Organisation évènementielle  
• Préparation logistique de conférences, séminaires et ateliers, organisation 
opérationnelle et suivi post-opération  

 
La mission se déroulera dans les locaux parisiens Kiwanda.  
 
Les compétences requises pour cette mission sont :  

• Études en communication, marketing  
• Intérêt pour le secteur de l’économie sociale et solidaire  
• Polyvalence  
• Très bonnes capacités rédactionnelles  
• Maitrise des outils informatiques (Pack Office et Web)  
• Compétences en Suite Adobe (Indesign, Illustrator, etc.)  
• Compétences en captage et montages vidés seraient les bienvenues  

 
Contrat : Stage 6 mois à partir d’août 2019  
 
Gratifications et Conditions : Gratification légale + tickets restaurant + 
remboursement 100 % du Pass Navigo  
 
Tu penses être le.la candidat.e parfait.e ? Envoie ta candidature par e-mail au plus 
tard le 17 juillet 2019 à recrutement@singa.fr en précisant « Stage Communication 
Kiwanda».  
 
Nous avons hâte de te rencontrer ! 
 


